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AVEC PLUS DE 20 MILLIARDS D’EUROS D’ACTIFS GERES(1), BNP 
PARIBAS  EPARGNE &  RETRAITE  ENTREPRISES, CONFIRME SA 
PLACE D’ACTEUR GLOBAL DE L’EPARGNE COLLECTIVE EN 
ENTREPRISE 
 

Créé il y a près de 15 ans pour regrouper les expertises d’épargne salariale (PEE et PERCO, 
Actionnariat salarié) et de retraite collective (PER Entreprises, IFC, Art. 39)  BNP Paribas E&RE 
s’adosse aux 900 Mds d’euros d’actifs gérés(2) du Groupe BNP Paribas pour apporter des 
solutions globales et intégrées d’épargne collective à ses clients.  

Avec plus de 20 Mds d’Euros d’actifs gérés, répartis de manière équilibrée sur ses deux 
métiers, BNP Paribas E&RE confirme la pertinence de son offre autour de la retraite collective. 
Aujourd’hui, BNP Paribas E&RE renforce son modèle précurseur en accélérant le déploiement 
de ses services digitaux et de proximité pour ses clients. 

Avec Vision Globale, BNP Paribas E&RE innove à nouveau. Cet intégrateur de comptes 
regroupant les dispositifs d’Epargne Salariale (PEE + PERCO), de Retraite Collective (PER 
Entreprises) et d’Actionnariat Salariés (actions des entreprises clientes), apporte une 
proposition de valeur complète au marché. 

Une plateforme téléphonique désormais commune à nos deux lignes de métier et enrichie 
d’une nouvelle expérience utilisateurs avec service zen(3) renforce l’accompagnement que 
nous souhaitons apporter aux salariés-épargnants.  

Les vidéos pédagogiques d’Ernest, téléchargeables et personnalisables incarnent, au même 
titre que les réunions pour les salariés organisées au cœur des entreprises, la contribution de 
BNP Paribas E&RE à l’animation du lien social et à une meilleure compréhension des 
dispositifs collectifs. 

Au premier semestre 2016, la nouvelle appli mobile transactionnelle Personeo s’est 
imposée comme l’une des plus complètes et des plus téléchargées du marché. De même, le 
déploiement d’un tchat et la refonte des sites les plus visités accompagnent les nouveaux 
usages digitaux des salariés. 

L’ensemble de ces services et l’accompagnement de tous nos segments de clientèle est mis en 
œuvre par des équipes marketing intégrées, une force de vente directe et polyvalente sur 
l’ensemble du territoire, relayée par les équipes Réseau du Groupe BNP Paribas. 

Primée depuis plus de 10 ans, l’offre de BNP Paribas E&RE est en constante évolution et 
poursuit  l’intégration de sa chaine de valeur  sur ses deux métiers d’Epargne Salariale et de 
Retraite Collective. 
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L’innovation continue de ses produits, outils et services incarnent le fil conducteur du 
développement de BNP Paribas E&RE : pédagogie, proximité et digitalisation. 
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(1) Source : BNP Paribas E&RE au 30 juin 2016 

(2) source : BNP Paribas au 30 juin 2016 

(3) Service permettant aux salariés de se faire rappeler à l’heure de leur choix par les conseillers des plateformes 
téléphoniques. 

 

En savoir plus sur BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises est un acteur majeur du marché de l’épargne 
retraite en entreprise, qui regroupe deux domaines   d’expertise : l’épargne salariale et la 
retraite collective.  
Au 30 juin 2016, BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises gérait plus de 20 milliards d'euros 
d'encours pour le compte de 27 000 entreprises clientes et leurs 1,2 million de salariés. 
(www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com) 
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